
Froma-̂ er
très expérimenbé, muni de bons
Sertificats cherche place dans le
canton.

S'adresser au bureau du jour-
naì qui renseignera.

Jeune fille
désire "trouver une place corn-
ine ménagère chez agriculteur
fceul. Bons certificate à disposi-
tion.

Offres sous chiffres: J. M.
13.217 Z. Annonces suis-
ses S. A. Seidengasse 10.
Kuricli .

On di-ma-ide pour Sanatorium
bonne

laveuse
S'adresser Sanatorium Sbepha-

ni, Monbana-Vermala.

Jeune f i l l e
honnète et sérieuse est dc-
mandée à l'Imprimerle
GESSLER, Sion.

iliìclieroiis
fjont demandes pour exploiter u-
ne grande forèt de chène. Adres-
ser prix par stèro, 100 de fas-
cines (long. 1 m. 30) ; 100 de
fagots (long. 65 cm.), à D.
Barrot il Versoi.*» . Genève

On aichèteraifc d'occasion 1 pai-
re dei

SKIS
en bon état,, grandeur moyenne.
Adresser offre à P. P. 99,, poste-
restante Sion.

A vendre
J_ fourneaux cn pierre

«fi 11111*15

S'adresser à Jos. Mutti,
Sion. "

B
Vas^s

de toute coii tenauce
de 100 à 20,000 litres, à ven-
dre à bon marche.

S'adresser à Ant. Raimondi,
tonnelier-caviste, Rencns-gare.

Venie k
bois de cilene
D, Barrot, commerce de

boia à Versoix, Genève, met
ten vente 225 m3, environ, rendu
Unir wagon ,, gare Vetrsoix.

Pois el iiaTS
sont aèhetés au plus haut prix
du jour par CHEVALLEY Frères,
Succ. de L. Bourgeois, YVER-
DON, téléph. 23,

Beurre
Méthode recente et oeitaine

pour faire le «beurre chez soi.
Rendement garanti de 1 livre
jusqu'à 5 kgs. par semaine d'ex-
cellent «beurre. dur et frais.

Renseignements très détaillés
Hu recu de frs. 3.— par man-
Bat postai . — Louis Mayor, Bon-
vard, près Genève. 
¦ , ,i s

Travaux d'impression
en t .MIN trciirc.H

Jmprimerie gessler
S I ©* *
fflHIElM^^

On eberche
A LOUER

jolie chambre meublée, édairà
gè électrique et chauffage.

S'adresser au bureau du jóur
nal qui indiquera.

A LOUER
un peti t appartement et un grand
locai pour atelier ou entrepót.

S'adresser au «bureau du jour-
nal qui renseignera.

sfa. toutes sortes de MA
{¦ZrZÌ y t MIFERES ET 01

(J^B SEAUX. Travail dura-
gpPgff igk Me et recónstitution fi-
dèle d'après nature.

A la, méme adresse à vendre
un AIGLE.

GLANZ9IANN Henri,
empailleur, Sion

Ta(«s riiller.t.ionneiirM d«i

Timbres-poste
Comptoir philatéli que de Renens-oare
sont priés d'en vi ver leur adresse nu

if ACin iVES A f f ìììU
NEU V ES ET D'OCCASION

LOCATION
ACOESSOIBES : RUBAN S. PA-
PIER CARBONE , FOURNITURES

DE BUREAU
'I RAVAUX DE COPIE

GIBCULAIRKS
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

oiAiaoii
Choix immense. Demandez ca-
talogue 1917 gratuit. Librairie
Boquet, Bd. G. Favon,, 12,
Genève.

Savon a laver
"Oaventna,,

qualité garantie et inoffensive en
boìte de 6 kilos à Frs. 15.—-,
Boite reprise à frs. 3,50 contre
rembours.

Jean Bruggmann, Eia**
wil  (<-:..-Gali)

MALADIKS DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24, Rue de Candolle, 24

LEY-LAUSANNE .

Viandes
à saler ou sécher
Occasion cxceptionnelle avant la hausse

Quartfcr de devant à fr , 2.80 le kilo.
Den ière a 3.20. Poids moyen de 60 à 100 kg.

SPÉCIALITÉ :
ifoudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg.

Boucherie et Charcuterie
Henri Huser

—= LAUSANNE =—Yraùie un/urméoéU

GENÈVE

J. Degerbay
23, 1 st'alier.»' «lu Marcile— LAUSANNE —expédie «bonne

\ lande ¦* clieval
au prix de fr. 1.40, 1.60. 1.80
le kilo. Sans os, sans peau et
sans nerfs, augmentation de 1/3.

Achat de chevaux, mu-
lets, anes. Paie le grand prix.

Téléph. 39.33

imperi
Wimporte (a chaussureffpourvu
aueuej c i t  ìmprémee à

. \Zà cOr vmtt chez
VUS lesina/tna/wdediaiuiumcf a>rdcnnierj

• moou/73 mP£/rri£ai. « _ «. v.-«_ ««M ¦

Transport de Quartz
Chippis-Sierre, journellement 2 à 3 wagons, ouvert
et en sacs, est immédiatement à remettre

à forfait
Offres avec prix par IO tonnes sont a adresser

a la Sì. A. des carrière» de Quajrtz de Chippis à
Sierre.

TRACTEURS
(Ca li a r ni es-motenrs)

Nous recevrons très prochainement un certain nombre de
charrues-moteurs américaines. Les Autorités, Corpo-
rations et Agriculteurs qui auraient l'intention d'en faine
l'achat recevront tous renseignements par

FRITZ MARTI S A. BERNE
I Hi" - . 'M Hill ^i <IWill l' hM il Wil—rWIi'ffltll llllilll'lll >' HIM IlMIill WE_^saB _̂SK0CBHBBlflMil ¦KèsiBéSflftl K«nB5M3£SS35 __BéS?WH BBr

fò. Pépinières de Cressy &
Oi\EX II. Hertzchuch GENÈVE

'"TRIJL Arhres d'ornement rosiers,. plantes viva
<$W

> 
TÉLÉPHONE 122 08 - Catalogue gratis

Arbres fruitiers à couteau et à cidre
Arhres d'ornement rosiers, plantes vivaces

OUVEL ATELIER
- l!l__Lot:.o,_s - Vélo»

OUD
s Alpes , avec l'osse - Sioi

r Articles pour tous sports "-WS
««•k pneitmatiqnes - Fournitures , répiapatloni..
vi'iilwi, échanges. Travati prompt et soigné.

Transports par autos-camions

Plus da froid aux pied»
Avec les nouveaux sabots pour hiver, c'est la chaussure la

plus hygiénique, l'a plus chaude, légère, durable et bon marche.
Les essayer, c'est les adopter. Fort rabais aux revendeurs.
Pour tout renseignements, s'adresser à la, SABOTINE DE MAL-

Salon de coiffure Mme Joseph Erné H t̂StFClS
Spécialiste manie ;..1,- .

Vente de l 'Eau Paradis
• f* *•• • ''* _"* « • ¦- » »*V e » ,> tfl »«¦»« _ MI ; «____!__* • *'• I JT?

périodiques guéris par remède
remc*de infaillible et garanti inof-
fensif. Envoi discret contre man-
dat de 5 fr. 20. Écrire N° 194,
carie poste restante, gare aLau-
eanne. fonservez l'adresse I

tmm aaaaamaaaaammmmmmmmmmmmammmmmm
^ achetez pas de machines à coudre
Ŝ tSrTnSSSSS r n  

excel
^

te 
m*"-tano -HELVETIA" avec «annette centrale immobile, ou avant d'avoir de-

££¦»££Ì^Sm r w ?6 
r

a ™e "¦* « «"ìV' en arrière- ellé brode et re
',rise ; elle e3fc munie de t0U3 lei»

Berne _914 ?W^lf' .9°n8t*a?Uon 5??16,et <?*¦ s°hde- mamement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle
7« Ta«Tv. t "  «i ? r\nZ-J n̂m0Ìé ,es' Fa0cll.lté3 de Payeménts. Machines ordinaires depui s fr. 75.- FABR. 8UISESde mach, à coudre , LUCERN E (la seul e en Suisie). Demandez notre grand catalogne illustre. Où Von ne connait pw
lll llllll ' '1IIIII1III1I HIIIIIII II1I notre _epr_ sen<a .it. s'adresser directement à la Fabriano ¦iiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii! iiiiiiiii , ii iiiini ;iiii« ,iii»ii , i:^Mi^^^^M aammmaa^maaaammMaaammmmmmmmff l

TUT 1 i===a i==I V  Pabriqne : Téléphone 35 MagaAsins: Téléphone 105
FABRIQUE DE MEUBLES

mw*Demnn .e?. nofr.. Ca .alotrue d 'Hiv . r

Achat oe Hibliolbcques
grandes el petites.
Lots de livres et fins d'éditions.
Offres sous : T 518 X Publi-
citas S. A. Genève.
•mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmm r̂mmmmmmm

Demandez echantillons de

Milaines de Berne
de toiles, de literie et de lingerie
de cuisine et de table à-.W«AL-
THER-GYGAX, fabricant, à
BLEIENBACH (Berne).

EAU DE VIE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiii
43% Tralles à 2 frs. par litre.

Envoi à partir de 5 litres oon-
tre remboursement.
CLOVIS RENEVEY, FRIBOURG,

La crème pour chaussures

IDEAL
/ est la marque favorite

Seul fabr. G. H Fischer, fabri-
que d'allumettes et graisses cbim
F-ìiraltorf (Zurich) fond. en 1860

BELLE CHEVELURE
Ei;gadina gué-
rit la chuie des
cheveux e* les
pellicules. Bar-
be e» cheve ux
poussencenpeu
de jours. Env
contre remb.

Od flac , fr. 3.50
petit flacon., fr.
1.75 (discr t).
Revendeura de-
mandez prix

spéciaux.
Engadina N° 4, Lugano (Gare)

Coltre et «Ics Gian .Ics

Pour obtemr le seul remède réellement
efficace pour la guérison certaine et

rapido dn

é rivez à la
l'harui ¦•<•! ¦ dn Jura

Dr. A. ìia. h ici-  & Co., à Iti ime,
qui -vou s eu verrà franco contre rem-
boursement de fr. 3.50, le véri- able
Slriuiiau, qui est reconou cornine
étant le renaède le plus efficace et le
moins crù - eux. Nombreuses attestations.
Succès garanti , memo dani les cas les
plus opiniàtres.

Ciiffo iis, métaux
Industriel» . l'ommer^ault.

et ménagères
je suis acheteur de n'importo quel

stock de toui genres de vieux fer, mé-
taux, laines et ch :ffons à des prix de
fiant toutec oncurrenoo.

- GROS & DÉTAIL —
1V9I.I_I, Vevey, Téléphone 331

BSI O HSN BACH F
S. A,, SION

Amenìileients complets en tous genrespr fifltels , Pensions et Particuliers
Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente

Devis sur demande Vente par acomptes

izì —B ìSAASS: ; i====ffi
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S A.
Peseux, Neuchàtel

®a%a®a®maamaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

seule usine suisse fabriqiaant entièrement le couvert de ta-ble en méta! extra-blanc, .'urgente à divers titres.
Entreprend également k des prix très réduits
Ies réparations et réargientures de tous articles d'orfèvrerie.

ma %%. ^felTI^^Vfe Assurances sur la Vie
W s^  

tfcJP ^1*V_P J WS avec ni san* parti -,i-
J^

tf§
*s /r^~.. _4I__rvX ^^ ^t pation aax béuéfices

u^̂ 3^̂ \ Assurances combinées
Sn _^^MBS __ ___7 flfì v '° et :»' '-c'Ll ents

lÉl é » _ _ _S^^b s1"1 
lS kmmm indivlduelles

C0NTHE LES ACCIDE"T15 coatre le. accident .

LAUSANNE Assurances
Fondée en 1S58 ile PCSponSabilìt é CÌVÌIe

vis-à-vis de tierces
Renseignements sans frais par ^!!!!^!!______

ALBERT ROI LET RpntpQAyent general n c i l L CO
Sion viagères

A CRÉDIT! I
Les marchandises sont vendues avec un premier ver

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstdin-Meytr
BERNE, Place Tour d'Horloge, 4

Grand choix en tissus, confpctious pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie , tron-seaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnéN.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.

Teinfurerie moderne
U *i |

LAVAGE CHIlflIQUE de tous vétements
TEINTURE dans les nuances les plus modernes.
LAVAGE ET TEINTURE des gants, boas, plumes, etc.
LAVAGE DES COUVERTURES de laine , flanelle» , rideaux,
STOPPAGE et RETISSAGEet SPÉCIALITÉ de GLA,
CAGE à nenf dea faux-cols et manchett.es. - Noir de luxe'
pour deuil.

RODBERTY-BOfiHI ÀYenne de la Gare. Sierre
Expédition d«ms toute la Suisse. — Emballa t-e !*>fgné.

Le Régénératenr

^  ̂
par excellence, pour combattre malaiseŝ

lmm\ W&m. norv 'MIX - faiblesse de sauté, manqué d'ai>-
pétit et troubles
battre la fatigue
de l'esprit et du
suite d«?s études,
ches, veillées et

ìntestjinaux, pour com-
après travaux excessifs
corps, le surmenage en-
longues courses et mar-
longnes maladies.

¦̂WJ -TTr>^i ^_v En vente à 2 f r* B0 le flacon
* I k m r m m n n ì l t ^ i m m m m m m'lJ  ̂H r j & T t t t m  / )  Wmm\ *-

dans les {Mbannacies.



Les événements
_______»¦ «¦¦¦Mi

La situation militaire eh Italie ne sést guè-
re modifiée depuis vendredi. Retrancbés der-
rière le ragliamento, Ies Italiens, renforcés
par les premiers contingents franoo-anglais
font maintenant front à l'ennemi qai se pré-
pare à franchir le fleuve; cet état de choses
peut durer quel«_ues jours encore. En atten-
dant et pour parer à toute óventualité on pre-
paro une seconde ligne de défense derrière la
Piave, rivière qui passe à environ 50 km. de
Venise.

II n 'est pas probable que le-s Imperiaux
tenbeffit , immédiatement le passage du Taglia-
mento pour. «rontinuet la poursuite. Leurs é-
ta«_s-majors sont vraisemMablement en train
de faire effectuer à une partie des troupes
un déplacement vere le, nord, où elles iront
renfòrcer les dót^hements opérant dans le
bassin supérieur du Tagliamenbo, sur le front
des Alpes carniques. Ces détachements» ainsi
accrus, accentuen. nt leur pression sur les for-
ces italiennes «qui tiennent encore la iégion
montagneuse' entre fes hautes vallées de Fella,
du Chiarso, du But et du Degano, affluente
du Tagli amento. Les Impériaux manceuvreront
pour raibattre l'adversaire dans la plaine et y
atteindre eux-mèmes, en tournant l'obstacle
du Tagliamenbo. Cadorna se verrait alors me-
nacé de front et de flanc.

Il n attenebra pas, sans doute, ce moment,
pour évacuer, ses positions actuelles, qui ne
peuvent ètre que provisoires; et pour aller
eh prendre de meilleures derrière la; Piave. La
longueur du front du Taglia-nenie l'oMige à
une. trop grande dispersion de forces pour
se. garder partout; le secteur de la Piave,, res-
serrè entre les montagnes et la mer, lui per-
mettrait de concentrer ses forces.

On n"aperooit aucun symptòmé d'un bran-
le-bas du coté des Impériaux, au Tyrol. Il y
a trop de distane» entre l'Adige et le ra-
gliamento pour que l'armée du feld-maréchal
Conrad et celle qui est Venue de l'Isonzo puis-
sent déjà agir de concert.

Les troupes alliées arrivant sur le front
italien ont été saluées tout, le long de leur
parcours par des manifestations de sympa-
thie.

A Brescia toute la population s'est portée
à leur rencontre; les troupes francaises ont
défilé devant le monument de Garibaldi au-
quel elles ont présente les armes.

Le comité de guerre interallié s'est égale-
ment transporté en Italie où va certainement
se jouer une partie grosse de conséquences
pour la fin de. la guerre.

Les journaux francais accordent une im-
portance primordiale à la réunion du comité
de guerre interallié à Rome alors «que les
troupes francaises et anglaises Viennent sur
le sol italien aider le. alliés à resister et à
repousser les attaques allemandes.

L'« Echo de Paris » déclare que le comité
réalisera l'unite d'action militaire sur tout le
front occidental francais et italien. II résulte
d'une entrevue, de M. Painlevé avec les gou-
vernants britannicnies que la coopération bri-
tannique et de la France est actuellement. par-
faitement efficace et que jamais l'entente ne
fut plus complète et cordiale.

Sur le front francais, la victoire' de la Mal-
maison a mis fin à la bataille de l'Aisne, «qui
durait depuis six mois et- a obligé les Alle-
mands à évacuer complètement- le. fameux Che-
min des Dames dont il a été si souvent ques-
tion dans les communiqués.

Désormais, les t roupes fram^ises sont ins-
tallées 'pour l'hiver. sur Une hauteur qui bar-
re C/ompTètémcrit la Vu'e à 'l'ennemi'. Les Al-
lemands, au confrai"ce, sont refoulés dans fa
vallèe de l'Aitette. Ils tiennent des positions
marécageuses où les oommunications sont dif-
ficiles. Les FranQais peuvent suivre leurs
mouvements juscjue dans ¥ arrière de leurs
lignes. Les nouvelles positions francaises e-
tant meilleures sont par cela moins coùteuses
tandis «pie les oommunications ennemies se
trouvent soumises aux feux francais ; il s'en-
suivra pour les Allemands dans leur travail
de ravitail'lejinent des pertes «qui jusque-là é-
taient au contraire ou compte des Francais.

C'est donc à une sérieuse economie de for-
ces qù'aboutit- en definitive la victoire de la
Malmaison. Dans le passe son resultai- ne fut
pas moins fécond puisqu'il valut la prise de
11,000 prisonniers, 200 pièces lourdes et de
campagne, 222 canons de tranchées et 720
mitrailleuses. On comprend que dans oes con-
ditions les Allemands se montrent très laco-
niques pour rendre compte. des résultats de
la bataille de l'Aisne.

En Palestine; les Anglais après la prise de
Birseba ont continue leurs opérations offen-
sives.

Dans la nuit du ler au 2 novembre, a-
près un violent bombardement ils ont atta-
que les défenses ouest et sud-ouest de Ga-
za et ont enlevé la première ligne de dé-
fense turque sur un front de cinq mille yards.
Ils ont fait 296 prisonniers, pris 5 mitrail-
feuses, repoussé trois (xintre-sì. a<rues et ih-
fligé à l'ennemi de grosses pertes.

Un grand combat naval s'est engagé dans
le Ka-ttegat. «Les journaux de Copenhague an-
noncentì

Le croiseur auxiliaire allemand « Maria »
de 3000 tonnes, a rencontre des contre-tor-

E
illeurs anglais à 19 Idlomètres au nord de
ullen, hier soir à 7 heures. Le « Maria »

ouvrit le feu. Les contre-torpilleurs y répon-
dirent. En dix minutes le « Maria » était en
flammes. Son équipage «.omptait 90 hommes,
Trente furent tués. «Le reste s'est. embarqué
dans les canots. La canonnade, des plus vio-
lentes, a durò deux heures et demie.

Le croiseur allemand était accompagné de
quatre ou cinq chalutiers ne portant aucun
pavillon. Vuand les bàtiments anglais deman-
dèrent aux chalutiers d'arborei* leur pavil-
lon, le croiseur auxiliaire ouvrit le. feu en
faisant monter en mème temps le pavillon al-
lemand. Un combat s'ensuivit. Le croiseur et
probablement la plupart des chalutierSj, furent

coulés. Un grand nombre do cadaVres alle-
mands furent rejjetés sur la còte de Suède.

La canonnade fut si intense que Ies mai-
sons du rivage en étaient secouées de fond
en comblo. Plusieurs aAllemands i-ecueillis fu-
rent débparqués en Suède et en Danemark.
Parmi eux se trouve le capitaine Leuterbach,
commandant le croiseur auxiliaire, qui, em-
menó à Copenhague, a déclaré aux journalis-
tes que le «batiment était arme de quatre ca-
nons et avait un équipage de 90 hommes. Il
fut soudaina ttaqué par des contre-torpilleurs
anglais dans le «Kàttégat. Les obus des con-
tre-torpilleurs, déclare le capitaine, s'abatt-j-
rent avec une telle rapidité sur le « Maria »
que mes hommes furen t dans l'impossibilité
absolue de manceuvrer leurs pièces. En peu
d'instants le « Maria » fut une masse en-
flaimmée. Les oontre-torpilleurs anglais cessè-
rent alors le feu et sauvèrent environ trente
hommes. Le capitaine et quinze hommes furent
sauvés par un batiment danois qui se trou-
vait près du théàtre. de l'action. On n'a au-
cune nouvelle definitive sur le sort des cha-
lutiers.

L Amirauté anglaise annonce que, selon de
nouveaux rapports concernant tes opérations
dans le Katteg&t, un croiseur auxiliaire .alle-
mand arme de canons de six pouoes et 10
patrouilleurs ennemis ont été détruits. 64 pri-
sonniers ont été reicueillis.

SU SSE
Tout renebérit

Le Conseil federai a décide, sur la base
de ses pteins pouvoirs, de porter de 20 à 25
francs le jébon de présence des membres tìels
Chambres fédérales et de, demander aux Cham-
bres les crédits nécessaires pour cette aug-
mentation.

Suisses expulsés de France
Deux jeunes gens d'origine suisse viennent

d'arriver en Suisse, de Besan«jon, où ils étaient
établis, écrit le « Démocrate » «le Delémont.
Tous deux sont nés en France de parents
suisses et ont optò pour leur pays d'origine.
L'un d'eux a. mème fait du service au «ba-
taillon 24. Or tous deux ont été obligés tìe
quitter la France — ont-ils déclaré — ou d'è-
tre incorporés dans la légion étrangère. Un
délai de 48 heures leur a été imparti pour
franchir la frontière, et un arrèté d'expulsion
a été dècerne oontre eux par le ministère
de l'intérieur — service de la police des é-
trangers. Tous deux sont munis de certificats
les plus élogieux et leur oonduite en Fran-
ce ne donna lieu à aucun reproche. Plus de
cinq cents de nos compatriotes, habitant- la.
mème région, ont été frappés, paraìt-il,, de la
mème mesure.

Le département politicale federai a été mis
au courant de ces faits et des démarches se-
ront faites à Paris pour obtenir le retrait
d'une mesure qui, à première vue, parait à
peine crovable.

CANTON DU VALAIS
Budget cantonal

Le projet du budget pour l'exerciefe tìe
1918 prévoit en dépenses frs. 4,775,343.15 et
en recettes frs. 3,919,977.83; soit un déficit,
de 855. 65 frs. 32.

Le Conseil d'Etat constate «que oe sont les
chiffres les plus élevés qui aient jamais été
inscrits dans le budget cantonal. Depuis le
commencement de la guerre, notre gouverne-
ment s'est efforcé de, réduire les dépenses
en ajournant divers projets qui ne paraissaient
pas des plus urgents; comme la guerre dure
plus longtemps qu'on ne l'avait prévu,, il est
obligé auj ourd'hui de rétablir toutes les dé-
penses ordinaires auxquelles s'ajoutent de
nouvelles chargés nécessitées par le dévelop-
pement eoonomique du canton* c'est ce qui ex-
pliqué le; gres déficit prévu..

Parmi les principales dépenses résultant de
la crise, relevons celle de 150,000 francs pour
allocation d'indemnités de renchérissement
aux fonctionnaires et employés, y compris le
personnel enseignant; un montant de frs.
350,000 pour l'action de secours, service orga-
nise dans le bat de contribuer à l'achat de
denrées de première nécessité en faveur des
personnes peu ' fortunées ; un crédit de francs
60,000 pour subventionner les travaux agrico-
les entrepris dans le but d'intensifier la cui»
ture des céréales.

Les recettes sont en augmentation de frs..
200,000 environ, provenant surtout de ì'im-
position plus élevée des industries qui reti-
rent un gros bénéfice de la guerre.

Le, Conseil d'Etat craint une crise. enoore
plus grave pour l'avenir, crise «qui aurait pour
conséquence un fléchissement considérable des
recettes et il fait appel à la prudence en ma-
tière financière.

Les lecons électorales
li n'est pas trop tard enoore pour tirer, tìes

élections au Conseil national dans les de,uy
arrondissements valaisans, les conclusions qui
s'imposent. Au risque de ne, pas plaire à tout
le monde il est bon parfois de faire éclater
la vérité.

Le piboyablej échec du candidai choisi par
les délégués du 46me arrondissement à l'as-
blòe do la Souste constitue une lecon claire
dont les politiciens feront bien de profiter à
la prochaine occasion. Les délégués ne de-
vaient pas ignorer, en arrivant à l'assemblée
quelle était l'opinion de leurs concitoyens à
l'endroit du candidai à la succeission de M.
Charles de Preux. Ils ont préféré substiluer
leur volonté à celle de, la foule des électeurs
pensant, sans doutej, «qu'il1 suffirait de brandir
le 'grand mot de « discipline » et de faire
publier dans deux ou trois journaux une pro-
clamation à la veille des élections, pour que
tout le monde marcile à la «blaguette,, dans- u*

ne beate obéissance, Ces temps-là ne eont
plus et Ies chefs die parti ont manqu,é die
psycabjologie.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que
les citoyens du Haut-Valais, avec un ensem-
ble frappant nefusent d'obtempérer au mot
d'ordre des dirigeants de la politique. Nous
pourrions citer maints préoédents. Ils ont leurs
idées bien à eux et quand un Allemand a une
idée dans la tète — nous ne parlons pas ici
de ceux d'Outre-Rhin — il est difficile de l'en
faire sortir, d'où est venu le, proverbe « tètu
oomme un Allemand ».

On a donne diverses raisons de la dure dé-
faite de M. de Sbockalper :. d'abord , comme
nous I'avons dit, ses liens de proche. parente
avec l'autre Conseiller national, M. Alexan-
dre Seiler, également de Brigue. Cette raison
était fondée; il n'est pas bOn dans un pays
démocratique tei que le, Valais-, que Ies «hau-
tes chairges publiques soient le monopole de
quelques familles en vue ; le peuple na veut
plus de ce système qui a fait son temps. On
a reproche en outre,, au préfet de Brigue, ses
origines et ses allur.es aristocratiques ; M. tìe
Sbockalper est en effet, de noMesse authenti-
que — quant à des allures aristocratiques, il
n'en a pas plus qu'un autre; ceux qui le oon-
naissent le savent très aimable. et nullement
pedani

A-t-on peuWetre enoore gardé rigueur au des-
cendant d'Antoine: et de Gaspard de Stockalper
de ce que ces deux personnages eurent ja-
dis maille à partir avec Ies*patrìotes du Haut-
Valais? On sait qu'Anboine, de Stockalper, ac-
cuse de oonspiratìon oontr. le Valais fut sou-
mis à la torture et condamné à mort le 22
novembre! 1627 ; il fut exécuté à Loèche le
4 décembre de la: mème, année. Gaspard qui
s'était ac«quis une immense fortune dans ìa
ferme des sels, aVait obtenu les titres de baron
de Duing, de cheValier dù Saint-Empire et de
l'ordre de St-Michel; il fut, de. 1670 à 1678
grandabailli du Valais. Sa fortune et son rang
excitère. t la jalousie de ses concitoyens qui
lui reproebèrent d'aVoir attente à la suzerai-
neté des dizains et- d'avoir passò des traités
avec des gouvernements et des princes étran-
gers au détriment des intérèts du pays et k
son profit personne!1. Il dut se démeitre de
boutes sete fonctions civites et militaires et
fuir en Italie.

La tradition à laquelle1 s'est mèlée un peu
de legende a conserve le souvenir des ambi-
tions de ces deux grands de Stockalper ; il ne
faut pas s'en ótonner,, car. le Haut-Valais est
demeure plus «qu aucun autre pays essentiellc-
ment traduionnaliste.

Mais on ne saurait faire un gnet électoial
au représe, tant actuel1 de oette ancienne et. in-
fluente famille, des démèlés qu eurent. ses an-
oStres avec Ics représentants du peuple de
l'epoque.

_uoi qu'il en soit, belauooup d'électeurs ont
déclaré qu'ils ne voberaient pas pour un aris-
to crate.

Une autre cause de l'échec du candidai of-
ficiel et ce ne. serait pas la moins importante,,
c'est que le clergé du Haut-Valais dont on con-
nait la grande influence s'est mis en travers
de la décision dee, délégués de la Souste et
a-patronne ouverietaiient le. candidai dissident
M. Petrig. Les libéraux de Sion en ont fait
de mémes, ce qui est assez curieux on en oon-
viendta. M. V. Peitrign lui-mème s'est- dépense
avec beuta sa juvénile ardeur pour assurer le
succès de sa candidature,- 0 a pareouru le
pays, jusque dans les vallées de la montagne
y apportant la bonne parole. Ces efforts ont
óbó róoompensés au-deìà de toutes les prévi-
sions. Nous l'en félicibons.

M. Petrig est très populaire précisément par-
ce «qu'il est is.su. d'une modeste famille de
paysans de la montagne et qu'il est arrivò
par ses propres moyens et ses talents à la
situation qu'il occupé.

Voilà pour les candidature.*, de langue al-
lemande1 ; celle de M. de Chastonay n'avait guè-
re de chance d'aboutir,, du moment que le
Haut-Valais, qui est en majorité dans l'ai-ron-
dissement entendait ne point laisser un wel-
che, s'asseoir sur le fauteuil que M. de Preux
laissait vide à Berne. Seuls les districts de
Sierre et d'Hérens lui ont donne lai majorité,
le district de Sion étant demeure fidèle au
candidat officici', M. de Stockalper, parce que
les conservateurs y sont plus disciplinés qu'ail-
leurs.

Dans le Alme arrondissement la mème le-
con se, degagé des élections bien qu'ici le can-
didat combatto ait néanmoins réussi à se fai-
re rféélire'. Une bonne partie des électeurs ra-
dicaux avaient trouvé fort mauvaise la déci-
sion prise, par tes délégués à 1 assemblée de
St-Maurice ; ce méoontenlement dont nous a-
vons dit précedemment la cause, s'est mani-
feste te jour dn Vote dans tous les districts
du Bas-Valais. Sans «qu'aucun appui àit été
donno par lui-mème, M. Camille Défayes a ob»-
tenu un nombre de voix très imporlant; il1
est évident que si' le, chef du parli radicai
avait fait le moindre geste en faveur de son
election, M. Eugène de Lavallaz était à terre.

Nous devons, à ce propos, rectifier en pas-
sant un renseignement erroné qui a -été pu-
blié dans les journaux : on a annonoé qu'à
l'assemblée de St-Maurice, M. le juge fede-
rai Couchepin était intervenu éloquemment en
faveur de M. Eugène de Lavallaz; or, on
nous a informò depuis, que M. Couchepin n'a
pas pris la parole à cette assemblée.

De ce «qu'il précède, il ressort que 'oontrai-
remenf & ee qui' se, passe en Russie" où les
Soviets sont lout puissanls, én Valais }ere
des comibés óù l'on décide: souveiamenienlj.
sembfe àvfofr' fan son temps; c'ejst la masse
des citoyens qui a le dernier mot. Il faut en
prendre son parti et y songer pour une aulre
fois en tenant davantage compte des courants
populaire. .
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La crise économique
et le ravitaillement

Nons avons du blé pour cinq mois
M. Calonder, vice-président du Conseil fò-

dera!, dans un discours «qu'il a prononcé à
Bàie, a exposé tes difficulbés économiques de
la Suisse. Il a dit que',, actuellement, notre
grand souci est notre approvisionnement en
blé, notre pain quatidien . Nos provisions ac-
tuelles suffiron t à peine pour qualre mois.
II faut v. ajouter ^a récolte indigène (jui. . se-
lon les récents calculs, ne suffi t que p-rur
trente à trente-cinq jour s. « Noto, ravitaille-
ment en blé dépend de, la bonne volonté des
Etats-Unis d'Amérique, a dit encore M. Ca-
londer. Nous avons confiance dans l'esprit
de justice et dans ramitiò de la grande ré-
publique sceur ».

II reste que la plus stricte, economie est
die rig-ueuj t. No.is dljvons apprendre a- i eStlein:-
dre nos befeoins. De nombreuses mesures ont
déjà 'été prises par les autorités fédérales et
cantonales pour diminuer la oonsommation.
D'autres suiVront. Nous devons en outre. cher-
cher par tous tes moyens à développer notre
production nationale ce qui est de. toute ne-
cessitò pendant la guerre et ce qui sera d'un
immense avantage après la conclusion de, la
paix puisque cela nous permettra d'augmenter
notre indépendance visià-vis de l'étranger.

Coopératives agricoles
Il s'agit pour la Suisse d'assurer te ravitail-

lement indispensaMe à l'entretien de ses ha-
bitant»?. On connait,, par de nombreux articles,
l'insuffisance de nos importations et de notre
production mdigène, II faut augmenter la pro-
duction des céréales,, la culture des pommes
de teire,, celle des lògUmes et des fruits, sans
que ces augmentations entralnent la diminu-
tion d'autres branches de la production na-
tionale.

Une étude' complète de, la situation conduit
à lai conviction crue ces progrès agricoles peu-
vent ètrel réalisés en grande partie par la mi-
se, en valeur des berrains enoore inculbes ou
insuffisamment cultivés.

Les particuliers ne peuvent guère réaliser
ces améliorations sur leurs propriétés. Ceux
qui, comme c'est souvent le cas en Suisse
orientate1, ne réooltenfc depuis longtemps que
de l'herbe et des fruits, auront la plus grande
peine à. exécuter les- cultures que Ies ordon-
nances fédérales leur imposent. A plus forte
raison, les propriòbaires isolés seront-ils in-
capables d . livrer. à la culture les grands ter-
rains incultes qui se trouvent dans plusieurs
régions de, la Suisse.. Ils ne pourront trouver
ni la main d ceuvre. ni les instruments ni les
autres accessoires à la grande culture.,

En mattere agrioole, remine en d autres do-
maines, la contraiate officielle, est un mauvais
moyen. II ne faudrait pas que l'Etat fùt obli-
gé de generali sei les ordonnances qui impo-
sent aux particuliers la culture de tant d'hec-
bares en céréales. La collaboration de l'ini-
tiative privée et des organisations officieles
est bien préférable et plus conforme à notre
esprit dém'ocraitique'.i Mais cette méthode est
enoore • trop peu pratiquée. Cependant Ies
grandes organisations ont encore, dans tes
campagnes suisses, de beaux champs d'ac-
tion.

Nous devons sans tarder susciter ou encou-
rager la fondation de coopératives d'exploi-
tation agricole. De grands terrains, plaine de
l'Orbe, plaine de Granges (Grenchenj, bords
de l'Aa r et du Rhin, du lac de Pfaeffikon, ré-
gion de la Linth, oontrées du Tessin et du Va-
lais propres à la culture des légumes, doivent
ètre mises en Valeur. par des coopératives de
production, dont les propriétaires locaux pren-
dront rinitiative avec l'appui de- l'Etat. On
peut tirer des millions, des terres marécageuses
par un traitement appropriò.

beutes de grandes entreprises peuvent trou-
ver tes capitaux nécessaires à oes travaux,
le personnel, les machines, les bàtiments in-
dispensables. Seules, elles peuvent assureir une
exploitation durable et un écoulement. avan-
tageux des produits, méme si l'étranger re-
prend sa. place sur notre marche alimentaire.

A notre oonnaissance,, quelques grandes or-
ganisations se sont déjà oonstituées. La «coo-
perative de production Cérès (président, M.
Baumgartner, Conseiller d'Etat à St-Gall) en-
breprend des exploitations agricoles dans le
Rheinthal saint-gallois et grison. La Confé-
dération, les cantons orientaux, des villes, des
associations économiques et des particuliers y
participent. Los directeurs des ecoles d'agri-
culture de la, région dirigent les exploitalions.

On cite aussi une Association suisse des
producteurs d . fruits et de légumes avec siè-
ge à Zurich (setrétaire-, M. Dietschy) à la-
quelle partici pent boutes les organisations et
tes maisons importantes pour la branche de
plusieurs canbons. But: organiser la grande
culture maraìchèrei, au Tessin, en Valais, par
exempte; ravitailler rationnellement. nos villes
par la produ ction du, pays. Cette' Association
est en contact avec les autorités.

Les citoyens entreprenants et soucieux du
bien de la patrie doivent marcher dans cet-
te voie|,, et les autorités doivent soutenir leurs
efforts.

Revue commerciale
Sucres. — Prix sans ehangement.
Cafés. — Les prix ont sensiblement augmen-

té au Havre. La hausse est motivée exclusi-
vement par ì'interruption du fret de cette
denrée.

Riz. — II Vient d'arriver à Cette deux va-
peurs chargés de riz acheté aux Indes par la
Confédération. Un troisième Vapeur est alten-
du incessamment. '

Voilà trois * moia que la; population gene-
voise est privée de riz, non pas que cette
denrée fasse défaut en Suisse, mais parco
que, te Service cantonal des approvisionne-
ments en a suspendu la livraison aux détaU-
lants afin d'oMiger te public à oonsommer des
légumes frais.

La vente du riz au public recommencera à
partir du 1*. novembre, contre reraise de la

carte donnant droit à 500 grammeè de tìz
par personne et par mois.

Semoute de blé. — Les nouvelles prescrip-
tions fédérales ne permettent plus de vendre
cette denrée qu'en echange du coupon de la
carte de pain, aux enfants au-dessous de deux
ans et dans des bureaux spéciaux.

Légumes secs et farineux. — 'Par sdite 'da
la forte demande et de la rarebé de ces prò-
duits, les prix sont en hausse considérable.

Huiles et graisses comestiMes. — Ges der-
niers temps, tes autorités américaines ont re-
fuse les licences d'exportation pour des ea-
\-ois destinés à la Suisse, Comme le, gouver-
nement américain n 'a pas- enoore souscrit aux
conditions de. la S. S. S., cette dernière ne
Tieut intervenir efficacement. Il fau t donc que
les importateurs «pii rencontrent des difficili,
tés soumettent leur cas au ministre de Suis-
se à Washington, tequel inteiviendra auprèj
des autorités compótentes.

Le Département suisse de l'economie pujbli.
que réunit actuellement les éléments néces-
saires pour pouvoir présenter très prochaine-
ment au Conseil foderai un projet introduisant
la carte de graisse et d'huile. La mise en vi-
gueur de cette, carte fera disparaìtre tes nom-
breuses inégalités existant actuelletnenT pour
le oonsommàteur, suivant que celui-ci téside
dans un canton ou dans un autre, iiiégal'iWs
qui n 'ont déjà, que trop fait couler. d'onere.

Epices. — De plus en plus rares et chèr _.
Les prix des poivres atteignent 10 francs et
mème 11 fr. te kilo!

Noix. — La« Commission des dérogatioiis
de Paris a décide de n'acoorder en 1917 au-
cune autorisation d'exportation de noix à des-
tination de la Suisse!.

Pruneaux de Bordeaux. — Les cours des
pruneaux de Bordeaux sont en forte hausse,
par suite de l'interdiction du gouvernement
framjais d'importer des pruneaux de Califor-
nie.

SaVon. — L'Union suisse des fabricanfe
de savon a été invitéé par te Département
de, l'economie publique à procèder rationnel-
lement à la répartition dans le public du. sa-
von et autres articles de, lessive.

Les magasins de1' détail doivent ètre. servis
par leurs fournisseurs «habituels dans la me-
sure de leurs besoins, mais en mème temps
ils sont tenus,, autant que possi tòte, à rationner
leurs clients. Ce but pourrait ètre at-
teint en ne livrant à, l'avenir à la clientèle
que des quantités restreintes de savon. L'accà-
parement de cet article doit ètre com-
battu avec vjgueur..

Ensuite de nombreuses plaintes qui lui sont
parvenues au suj .t de majorations de prix
injustifiées, l'Unio n suisse des négociants de
gros en deniióes coloniates adresse un « gar-
de à vous ! » à sss membres pour qu'on ne
puisse pas lete aciuser de profiter de la situa-
tion. Si, malgré cet avettissement, «les prix
surfaits étaient (. core signalés, l'Union suis-
se se verrait dans l' obligation d'en nantir les
autorités pour que des sanctions soient pri-
ses. "(L'Epicier suisse).
La ration de pain pour décembre

Le Département militaire federai a pris une
décision sur le rationnement du pain et de la
farine pour décembre. La ration normale est
fixée à 250 grammes de farine par mois: La
ration supplémentaire de pain pour ouvriers
exécubant des travaux pnénibles est de 100
grammes. La ration supplémentaire de per-
sonnes touchant te pain à prix réduit est de
50 gr. par jour et la ration normale de tous
les enfants àgés de moins de. 2 ans est de
150 grammes de pain par jour et. 500 grammes
de farine par, mois.

Cet arrèté, dit à ce sujet la « Revue », qui
réduit le supplément de pain pour les néces-
siteux de 100 à 50 grammes, sera complète
prochainement par une décision du Conseil
federai, qui en tempererà les effets dans une
certainer mesure. Jusqu 'ici Ies nécessiteux ne
recevaient que, 275 grammes de pain au prix
de faveur,, et te supplément de 75 grammes
leur était oompte au prix ordinaire. "Sous le
nouveau regime1, ils bénéficieront du prix de
faveur pour toube lpur ration de 300 grammes.
Cela simplifieia sensiblement le service "de la
vente du pain à prix réduit.

FAITS DIVERS
——»¦¦——

Nos mines
MM. Dr. Georges Lorétan et Hans Buchlèrj

à Sion, ont fait la dem«ande d'une concession
de mine de pyrite, de fer, située à Nendajz.

M. William Pache, à Bagnes, a fait la de-
demande d'une ooncession .de mine d'anthra-
cite située entre le plateau de Verbier et le
village de Montagner.

Ce qu'on «fi!  à Rrigue
On nous écrit de Brigue:
L'offensive austro-allemande contre l'Italie

donnpe déjà lieu à toutes sortes de commen-
taires fantaisistes.

A Brigue te bruit s'est répandu comme Une
fusée qu'une troupe de 40,000 soldats italiens
«aurait déjà passò en Suisse. D'autres odnsidè-
ren t la guerre déjà à peu près terminée et
s'en rójouissent. Mais c'est hélàs ! trop tòt en- .
core pour se réiouir. La guerre durerà en-
oore.

Le priiY de la vie en Italie
On écrit de Brigue:
Les conditions très favorables du change

suisse en Italie font, paraìt-il, le bonheur
des employés fédéraux résidant à Domodosso-
la,. Depuis plusieurs mois, en effet, l'agio sur
te oours des vateurs italiennes se maintient à
plus de.600/o. Le personnel suisse recevant
sa paio en billets du pays y trouve son a-
vantage, au point «qu'mi des agents fédéraux
en séjour en territoire italien avouait ré-
cemment que sa situation, loin d'avoir "été in-
fluencée défavorablement par, la crise écono-
mique créée par la guerre, s'était au contrai-
re plutót amólioréé.

« Tout d'abord, disait-il, le coùt de la vie
est certainement moins elevò en Italie qu'en
Suisse, exception «faite du café,; du sucre et



du c»mhustibte. «Ainsi, à Domodossola, nous
payons ac-tuel'lement le pain 64 centimes le
kilo au lieu de 71 ou 73 au pays, te riz
60 centimes au lieu de 1 frane, les chàtaignes
de 20 à 30 c«3utimes (60 à 80 centimes «ians
les villes helvétiques). Le beuire se trouve
à 6 lires te «kilo (monnaie italienne équiva-
lant à 3 francs tout au plus d'argent suisse).
Enfin la plupart. des articles alimentaires, pa-
tos, ceufs, viande, charcuterie, fruits et légu-
mes, ainsi «rae te vin, sont restés jusqu 'à main-
tenant à des prix inférieurs aux nòtres.

» «Ainsi mon traitement annuel de 2600 frs.
en vaut en réalité 5000 à Domodossola, gràce
à l'agio et gràce aussi à l'indemnité de 500
francs pour séjour à l'étranger. De plus, con-
tinuait notre heureux fonctionnaire, nous som-
mes exonérés en Italie, de toute contribution,
de l'impòt de guerre aussi «bien que de l'im-
pòt sur les traitements : encore une econo-
mie de 120 à 150 francs que nous ne réa-
liserions pas au pays. Le combustible était
notre bète noire, car tes prix en sont ef-
frayants. Fort heureusement la bienveillance
des C. F. F. a permis jusqu 'à présent
de s'approvisionneTi au dépót des C. F. F. à
Domo, et cela sans distinction de personnel
et au memo prix réduit aux postiers, aux
douaniers comme) aux cheminots ».

Et notre compatriote satisfait, se frot-
tait les mains. Nos agents à, Domo peuVent,
cn effet, s'estimer privilégiés si l'on compare
leur situation à celle de leurs collègues du
pays «que la vie toujours plus chère aceable
et dont les impòts croissanls désé«quilibrent
le budget. Cette exception à la, règie generale
valait la peine d'ètre retevée.

Voilà au surplus des renseignements pré-
cis qui démentent Ies affirmations de oeux qui
prétendent que la, dise. e des vivres aurait
atteint son point maximum"* en Italie.

Une question a éclaircir
On nous écrit :
Nous nous permejtbons de soumettre à l'ap-

préciation de notre Haut Conseil d'Etat, pour
ètre tranchée;, la «queslion suivante:

Est-ce qu'une personne habitant. sa oom-
mune d'originej, soit sa commune de, bourgeoi-
sie, mais se trouVant complètement tìans l'in-
(«apari., de s'entretenir par suite de défaut
physique et de manqué de discernement, n'a-
yant pas des moyens suffisants pour subve-
nir à son existence et se tpouvant à la ehar-
ge d'un non-bourgeois, mais logóe dans une
pièce à part, peut avoir droit oui ou non a
la jouissance des biens bourgeoisiaux tels que
débanie (bois d'affouage) et jardins commu-
naux?

Le principe! en usage jusqu à présent de re-
fuser tout droit de jouissance des biens bour-
geoisiaux à l'égard de tels infortunés de la
vie,, pour te seul motif qu'ils sont incapables
de tenir un ménage seul, ne serait-il pas en
oontradiction avec le bon sens du droit civil ?

_ue l'on refuso d'acooi. er enoore cette
iomssancc «aux oélibàtaires capables de se
créer une existence et jouissant déjà en com-
mun avec d'autres membres de la famille de
ces biens bourgeoisiaux, cela peut encore se
comprendre, mais que l'on continue à le re-
fuser à l'égard de personnes dont la situa-
tion physique et morate ne, permet pas de
pouvoir se créer une vie, indépendante, c'est
une conception qui ne devrait plus esister
avec tes changements de la vie actuelle.

Par le temps qui court", où la solidarité et
ta charité humaines sont- devenus un mot
d'ordre dans tous tes pays civilisés, faire une
exception à cette règie en faveur de tels mal-
heureux de la vie, serait, nous sembte-til, non
seulement une mesure logicrae, mais un de-
voir pour. les autorités bouigeoisiales. Nous
attendons de connaìlre l'opinion de notre Haut
Conseil d'Etat à ce sujet.

CHRONIQUE SEDUNOISE
La soirée de l'Association

protestante
La Ventò organisée dimanche après-midi par

l'Association protestante1 de Sion en faveur
de ses éooles a: obtenu beaucoup de succès
et produit une recette approximative de 20W

francs. La soirée «qui suivit fut très-réussie'. Ra-
rement te Casino fut aussi bondé. Mme Gil-
liard-Bumand, cantatrioe, professeur au Con-
servatoti, de Lausanne, a chantó avec beau-
coup d'expression et s'est fait vivement ap-
plaudir; le piano était tenu par Mlle Violette
Miio-tin, «pii a révélè par son jeu,, un jeune
talent bien dirige. De charrnantes rondes en-
fantines de Jaques-Dalcroze. et deux reprèsen-
tations fort bien enlevées par des internes de
Sierre ont complète cette agréable soirée de
bienfaisance.

Rois
La Commune reniettra aux ménages non

bourgeois et si les disponibilités le permet-
tent, aux ménages bourgeois^ un stère de bois
sec à fr. 23, rendu à domicile. Les inscriptions
seront recues contre paiement de la Valeur,
au Bureau communal dès te 5 novembre oou-
rant.

t M. Ernest Rourban
Nous apprenons avec regret te décès sur-

venu hier, de M. Ernest Bourban, de Sion,
contròleur adjoint de l'impòt . M. Bourban, qui
était oélibataire, meurt dans la fleur de l'àge.

L enscvelissenilent a. ra lieu mardi à 110
heures.

Appel en faveur des Suisses
a l'étranger

Le. oomité canbonal de secours aux Suisses
nécessiteux dans lès Ebabs belligérants nous
communiqué l'appel suivant:

Chers concitoyens,,
Le 21 aoùt dernier, la Commission centra-

le, de seoours aux Suisses nécessiteux s'a-
dressaib au public suisse et il exposait que,
malgré le brillant résultat de la première sous-
cription ouVerte en 1915, ses disponibilités
touchaient à leur fin.

Sur les 1 millions 200 francs reoueillis il ne
restait plus eh Caisse, au. 31 mars 1917, qu'une
ne somme de fr. 125,945, en d'autres termes,
si de nouvelles ressources n'étaient pas
promptement mises à sa disposition^ une ceu-
vre utile entre toutes, puisqu elle s'est révé-
lée indispensabile., devrait oesser prochaine-
ment son activité. Nos Confédérés ont oom-
pris «que la chòse n 'était pas possible-, que.
nous ne pouvions pas abandonner nos con-
citoyens fixés dans lete pays raVagés par la
guerre, alors que bien loin de s'améliorer,
leur situation, à bieu des ógards, s'est em-
pireo, et, de la plupart. des cantons, les dons
affluenti à nouveau.

Le Gomitò cantonal, unanime', a penso que
le. Valais, oomme il y a deux ans, se, devait
à lui-mème d'apporter., lui aussi, son obolo.
II serait, eh e-ffeb, peu digne de nous. refu-
ser à veniTi en aide aux Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants, alors que
parmi eux sé. trouvent des Valaisans et que ce
sont des malades,, des enfants, et des vieil-
la rds qui benèfici ent à peù près exclusive-
ment de l'activité de la oommission centrale.
. Chers concitoyens, songez qu'à Paris, seul
le Comité centrai suis,se de seoours sublvèntion-
nó par notre «oeuvre a à, sa eharge- environ
2500 concitoyens; songez aussi aux berritoi-
res envahis eb dévastés, aux oommeroes rui-
nes, aux maisons incendiéeìs, calamités «qui
n'ont pas épargné nombre de Suisses habi-
tant les régions ocoupiéetê  mais songez sur-
tout ,à la situation privilògiée «de! notre can-
ton et alors vous, vous ferez certainement un
cas de conscience de répondre généreusement
a notre appel. Nous ne demandons point de sa-
crifices héroiques ; que chacun prélèVe, sur ses
recettes extraordinaires un modeste impòt
volontaire au profit, dès Suisses, des Valaisans
à l'étranger quo la guerre sans merci que se
livrent les peuples qui nous entourent à plon-
gés dans le dénuement et nous aurons rem-
pli notre devoir. N 'hésitons, pas à faire pour
des oonciboyens oe que souvent et avec rai-
son nous avons fait pour des étrangers,, eb
soyons Suisses avant tout.

Sion,, octobre 1917.
M. Troillet, Chef du Département de 1 In-

térieur, Président d'honneur; Jn.-Charles tìe
Courten, juge cantonali, président; A. Seller,
Conseiller national ; C. Défayes, juge canto-
nal; J. Tissières, Conseiller national ; Dr. L.
Mengis, juge-instaracteur;.
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Ce fut pour elle une étrange journée tì'i-
vresse.

En descendant du train à Montfort-l 'Amau-
ry elle sentit son àme à l'unisson des cho-
ses. Une vieA p)areill«te à celle «qui pregresse dans
les blés de juin, coulait dans ses veines el
elle en éprouv«ait une jouissance adorable et
Profonde. Des sensations d'une douceur mer-
^lleuse lui venaient du ciel lumineux, des
•noissons mùres, des bois lointains aux lour-
des cìmes bleutées. Grisée de mouvement e.d'air pur, elle allait en avant sur la route
torclée de «hauts platanes, et bien que sa joie
fai vint surtout du jeune homme, elle trou-
pi plus de saveur à la goùter seule. C'était
'me. habitud , prise dans sa solitude d'étu-
diante.

Antoinette avait peine à la suivre.
— Soutenez-la, je Vous prie, dit Marine à

^dré Dauriat, dès qu'ils furent sur les pavé.
*** Montfort «qu'ils avaient l'intention- de, vi-
siter avant déntrer en« forèt.

Ds atteignaient la place où l'église mas-
sive drejsse son arcMtecture RenaisJìance; ils

admirèrent lels détails de sculpture, d'une per- feaux écroulés sans Voir grandir l'horizon au
feclion minutieiuse.. tour d'elle-

T.PS vi+ranv d'un ravloris rnaenifiiTué étaient La ville, maintenant avec son cloìtre silenLes vitraux d'un ooloris magnifique étaien;
fori, beaux. Sauf pour quelques-uns le temps
n'avait pas eu d'action deletèri .

Presque tous gardaient leurs somptueUses
teintes rouges et- bleues,, et dans ceux-uont
la couleur avait disparu le dessin paraissait
en un camaieu hrunàtre d'une purebé de li-
gnes admirable!..

En sortant de l'église1, André Dauriat con-
duisit les deux sceurs a,u vieux cloìtre qui
entoure en partie le cimetière ; mais Antoi-
nette, que l'idée, de lai mort effray'ait, ne vou-
lut point y pénétrer. Elle1 entraìna son com-
pagnon vers les ft uines, tandis «que Marthe
se promena seule sous les arcades pavées tìe
pierres tombales.

Le contraste entre, la vie et la mort s'of-
frali à elle avec une force inacooutumée. Des
Vergers luxuriants, ensoleillésj; s'étageaienf
sur les pentes. Marthe avait à ses pieds les
froides pierres sous lesquelles se dissolvaient
des ètrels, mais en elle et dans l'espace un
fluide vital, d'une puissance inoui'e, invitait
les vivants au bonheur. La mort ne lui sem-
blait plus, en cette belle matinée de juillet
que. le repos naturel d'une vie bien remplie
Et tant de force) sourdait encore. en elle que
le jour du repos définitif lui paraissait trop
lointain pour qu elle y songeàt.

Elle monta., tout d'une hàteine, aux ruines
où làttendaient André Dauriat et sa soaur.
Arrivée sur la piate-forme près de. deux vieil-
les tours parées de lierre, elle poussa un cri
d'admiration devant l'étendue soudain révélée.
Dans sa montée rapide à travers les buissomy
elle avait regai-dó les pierres et les cliapi-

cieux au bas defe. j ardins en étage, paraissait
boute petite au creux de son nid de verdure.
Seulej, l'église massive, atbeignait l'horizon e/
son clocher pointait dans le ciel.

Une cloche tinta dans l'air léger; neuf h'eù-
res sonnèrent à l'horloge.

Marthe et Andié regardaient le vaste pa-
norama en demi-cercle qui s'étendait,, par dote
les faubourgs d'un veri sombre, au-dessus tìes
bois clairs sur les regains de luzerne. Cà et
là, l'ombre des petits nuages blancs brunis-
saib l'or des blés mùrs. Un vacarme d'oiseaux
s'échappaib des, branches.

— Voulez-vOus montelr au sommet? deman-
da Marthe. Nous y déoouvrirons plus d'ete-
pace. Ce pays, par sa fraìcheur, me fait son-
ger au pays de la Liane. Vuén peUses-tu, An-
toinettó?

— C'est un peu cela,, répondit celle-ci ; mais
je ne t acoompagne pas là-haut, je n'ai pas
assez l'amour du paysage pour me donner
cette fatigue.

André la conduisit au banc de pietre qui
borde lai terrasse, la fit asseoir et lui couvrit
les épatules d'un manteau ; puis il s'élanca
à la suite de Marthe «qu'il rejoignit près du
sommet où elle se trouvait arrètée par trois
marches vettnoulues, qu elle hésitait à fran-
chir. Il les enjamba d'un bond et se retourna
tout souriant pour offrir son aide à l'étudi-
ante. Son sourire signifiait: « Je suis tout
de mème te plus brave.»

Marthe lui tendit les deux mains. Il les sai-
sit avec force et l'attira, d'un rude élan, sur
sa poitrine. Elle chancela sous la surprise,.

et ises deux mains lui semblèrent incrustées
à celles de son compagnon.

Elle vacillarti, il la retini contre lui
et ils de(meurèrent un instant ainsi, silencieuy
et troubles. Puis, leurs mains se délièrent et
Marthe fit avéc effort quelques pas sur la
felTassej.

— Oju'aiVez-vous ? lui demandà-t-il.
— Je né sais, pas, te vertige sans doute

J'ai monte trop vite.
— Ne vous penchez pas enoorê  dit-il ei)

lui saisissant le bras, Vous pourriòz tomber.
Un poison d'une douceur inoonnue enivrait
Marthe. Sa volonté se dissolvaib oomme un
nuage de fumèe dans l'espace. Son bras fré-
missait sous l'étreinte du jeune homme et les
frémissements s'irradiaient dans toutes ses
fibres. Mais elle eut enoore la force de détour-
ner son regard de l'envoùtement des grands
yeux volontaires..

— Regaritez le «bòi horizon mauvê dit-elle
d'une voix qu'elle s'effor«>a de rendre calme.
Aimez-vous ce pays?

— Beaucoup, dit-il. C ejst le Vrai paysage
de France. Aucun de ceux «pie j 'ai vus ailleuis
ne legale en harmonie. Les li gnes, les cou-
leurs, tes proportions, s'accordent et se com-
plètent Les couleurs surtout, n'appartiennent
qu'à notre ciel. Je les ai vues ailleurs ou trop
violentes en leur contraste, ou trop unifor-
mes ; mais cette gamme de Vert qui vient des
lointains jusqu 'à nous, variant du MeU te plus
sombre au vert le plus vif, est d'un charme
unique.

— N'est-ce pas? dit-elle, heureuse qu'il fùt
en communion d'idées avec elle. Et comme
cette nature, André, expliqué bien notre race.
Ahi Lamarck l quel genie vous étiez et com-
bien sont fous ceux qui nient la patrie. N'a-

.La guerre
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LuXlitag

Généraux italiens destitués
Douze lieutenants généraux italiens ont été

destitués depuis ta- défaib ede l'Isonzo. A leur
bète figure .l'aide da camp du noi,, general Bra-
sati ; puis vinrent tes anciens ministres de
la guerre Morone et Zuppelli. qui exer^aient
des oommandelments, importants.

Le Rrésil en guerre
M. Lansing a autorisé la publication tìe

deux nouveaux messages du oomte Luxburg
au ministère dés affaires étrangères de Ber-
lin apportant la preuve officielle, des plans
de oontróle de l'Allemagne sur te sud du
Brésil et mettant en relief les intrigues alleman-
des dans toute l'Amérique du Sud.

Ces messages montrent que Luxb'urg de-
manda à Betlin une escadrilla de sous-marins
pour faire pression sur certains Etats de l'A-
mérique du Sud et fìatter certains autres par
des saluts.

Selon son hiahitutìe, M. . Lansing n'ajoute
aucun oommentaire aux niessages de Luxburg
qui sont aiinsi ooncus :

N" 65. — 7 juill et 1917. — Notre' attitu-
de vis-à-vis du Brésil crée1 ici l'impression
que nous sonunete de bons diables sur la bon-
ne nature dèsquels, on peut toujours compier.
C'est une attitude danglereuse au Siid de l'A-
mérique où tes gens sont recouverts seule-
ment d'une petite, oouchè de vernis. Une es-
cadrille de sous-marins aVec des pleinspou,-
voirs pour l'emploi «que je jugerai bon d'en
faire pourrait peut-ètre encore sauver la si-
tuation. Je dois ètre ins.tru.it si, après la raptu-
re des relations diplomatiques, la légation doit
retoumer en Allemagne ou se rendre au Para-
guay ou enoore au Chili. L'attaché naVal se
rendra très probablement à Santiago du Chili.

N° 89. — 4 aoùt 1917. — Je suis oonvaincù
«que-nous serons à mème d'atteindre nos prin-
cipaux bubs pioli tiques dans rAmérique' tìu
Sud, c'està-diré te maintien de la porte our
verte- de l'Argentine et la réorganisation du
sud du Brésil également avec ou contre l'Ar-
gentine. Veuillez cultiVer les relations amica-
les avec le CML L'annonce de la visite d'u-
ne escadrilte de sous-marins pour s^uer les
présidents exercerait à l'heure actuelle une
influence decisive sur la situation de, rAmé-
rique du, Sud. Lès perspectives de récoltes
en . blé d'hiver sont excellentes.

Luxburg.
L'offensive de l'Aisne

On mande de Paris :
Les rapports du grand quartier general sur

l'offensive de l'Aisne permettent de tirer tìes
oonclusions précises de ces événements.

Il1 apparaìt premièrement que oe mOuVemènt
n'a jamais comportò de développement straté-
gique ; il avait pour but une1 large amélioration
de ùos posi tions a,u Chetnin dès Dames. Les
objectifs désignés ont été dépassés de1 beau-
ooup gràce au. désaiiroi de1 l'ennemi,, dont no-
tre oommandement a su très habilement tirer
profit
. Cettó opération a eu pour résultat de dé-
montrer que; mème lorsque les Allemands,
prévenus que nous a. ions passer à l'offensive
se sont spéciafe'ment organisòs pour la dé-
fensive, notre méthode, de combat et l'ascen-
dant pris par nos hommes teur imposent la
défaite. Les deux autres résultats sont d'or-
dre matériel : le premier est de nous con-
férer la faculté de; prendre, en enfilade tou-
tes les positions allemandes situées au, nord
de l'Aitette, à l'est des. nòtres, et de nous fa-
ciliter ainsi dans la suite d'autres actions;
le second est de nous donner de telles posi-
tions que nous pouVons réduire considérabìe-
blement nos effectifs dans oette région.

Ces constatations, extrèmement h'eureuses
pour nous, sont un puissant róoonfort et un
gage définitif de succès pour l'avenir-

«Manifestations au Rrésil
RIO-DE-JSNEIRO; 5. — De violentes manii

festations populaires se sont produites contre
les maisons de commerce allemandes. Les dé-
gàts sont importants.

La situation au Liban
Le gouverneur genera! du Liban, Ismaìl Hak1-

ki', a, fait paiVenir au ó^*A*écteU]? «dù «iomité a-
méricain de seoours l'information que la mo-
yenne des décès daus sa ciroonscription était
de 1000 par jour. La mortalitó ei_ t due à la
faimine, qui devient de plus en plus terrible,
et aux maladies qui sénsuivent. Le choléra
la fièvre typbo'ide, te typhus, le tétanos font
de terribles ravages sans que Fon puisse s'op-
poser à leur extension,, Tous tes médecins li-
banais ont été mobilisés et envoyés sur les
champs de bataille du Sinai, de Mésopotamie,
et du Caucase'. Partout, sur tes grandes routes,;
dans les village's abandonnés et les maisons
désertes, on voit tes cadavres de malheureux
dans la position où la mort Ies a surpris. Il
n'y a plus personne dans la région pour teur
rendre tes derniers devoirs.

Les provinees du centre, sont Ies plus éprou-
vées. De nombreux villages et non des moins
considéraibtes sont deserta . Dans certains vil-
lages druses, de jeunes audacieux parviennent
enoore, au prix de mille dangiers, à rapporter
un peu de Me de chez leurs ooreligionnaires
du Hauran, mais la masse druse est aussi é-
preuvée que tes chrétiens.

Le Iabàn est actuellemient déboisié et «quand
on passe e. mer en Vue "de la còte on ne r©-
connaìt plus tes régions ainsi dépouiUées. Les
troupes turques ont fortifié Ies «hauteurs «qui
minent BeVrouth; en creusant une sèrie de
tranchées. Dete travaux de défense ont été é-
galemeht pratiques à Bas-Beyrouth^ à proxi-
mité du phàa*e;, ainsi que1 dans te steppe sa-
Monneux «qui domine la ville du coté tìfe
l'ouest. , ;

Au point de Vue1 general, les Américains fé-
cemmenf arrivés de Tur«quie, estiment que ia
Syrie a perdu, sans exagération, 600/o ' de. sa
populaition. Les malheureux survivants ne pas-
seront pas cet hiver,, si la situation reste la
mème.

Les événements de Russie

Conséquences de la générosité
Les Russes ont remis en liberté le socialis-

te a,ùtrichien Dr, Otto Bauer, qui avait ófé
fai t prisonnier- par eux et lui ont permis de
partir pour l'étranger. ArriVé à Vienne,, il a
été recu pax. le oomte Czernin et a été attaché
«ou département russe du ministère autrichien
des affaires étrangères. Il connait les métho-
des bolchevistes pour les avoir examinées lui-
mème.

Les Ukrainiens en Ressarabie
La population roumaine. de Soroki (Bessa-

rabie septentrionale) expulse Ies paysans u-
krainiens en Podolie et revendi«que leurs pro-
priétés.

La situation eu Pologne
Le « Russkia Wiedomosti » publié l'inter-

vievv suivant du leader polonais bien connu,,
Lednitzki :

La vie économique en Pologne est dans un
état pitoyabie. Dans les villes et particulière-
ment dans les centres industriels règne une
extraordinaire disette, de denrées alimentaì-
res. C'est enoore pire cfttns la campagne. La
Lithnanie souffre tout particulièrement tìu
manqué de vivre parce, que les perquisitions
y ont revètu mie forme cruelle. En ce qui con-
cerne l'état d'esprit politicale en Pologne, les
oppositions entre Polonais et Allemands sont
devenues, ces derniers temps, extraordinaira-
ment aigues. La revolution russe y a beau-
ooup oontnbué et a entraìné de sérieuses con-
séquence's politiques telles que le refus de|s
légionnaires de préter serment, la démission
du Conseil d'Etat. provisoire, des troubles dans
les éooles supérieures et la fermeture de ces
établissements, etc. La lutte oontre la puis-
sance étrangère' est devenue toujours plus
violente. Le Oonseil d'Etat provisoire, en dé-
pit de son opposition tenace oontre, te pouvoir
d'occupation, a été abandonné par la société
polonaise parce qu'on tenait ses moyens de
combat oomme. insuffisants. C'est attore
qu'est intervenne i'insti.ulion de la régence.
Mais le décret «qui s'y rapporto parie seule-
ment du Congrès de Pologne et ne fait nulle-
ment mention des déparbements polonais alle-
mands et autrichiens. Par l etablis&ements tìe

la légence, la souveraihejìé din glouvetìaemtent
polonais n'a été ni consolidée ni garantie'. La
signification pratique, de cet acte est, enoore
sensiblement diminuée, en ce sens que le re-
gime d'occupation subsiste dans fé pays com-
ma par te passò et «qu'il Va de soi qu'il en-
travo la libèrto d'action du gouvernement po-
lonais. Ainsi l'établissement de la régenoe n'a
pas résolu la «question polonaise- Seuls les
postulate suivants «ooncernant l'indépendanc»
absolue et l'union de toutes Ies paftiels tìe
la Pologne, ainsi «que le libre accès à la 'mier
représentent des démarches positives en vue
de la création d'un Etat polonais mdèpen-
dant.

Je suis persuade que la solution d . ces
problèmes né 'peut-ètre attendile que de «-_e>ux
•qui combattent, actuellement pour la téalisa-
tion des idéaìs univer&ellement humains.

Jai des raisons de croire que sur l'initia-
tive du gouvernement provisoirê  un i_llécreit
sera prochainement publié au nom da toutes
les puissances de l'Entente. Ce décret fixera*.
en oonnexion avec les conditions de paix,-
l'attitude dò ces puissances vis-à-vis die la
«piestion polonaise. Cela ne pourra que fortifier
Ies Polonais dans lefur lutte pour, te rébajMis-
sement de teur patrie.

DERNIERS HEURE
Agitation ebez les postiers

BERNE, 5. — On constate une e»rtaihe agi-
tation dans le personnel postah contre les der-
nières retetrictions apportées par la direction
generale. Ces restrictions forcent au . chòmiage
plusieurs centaines d'employés auxiliairos.-

Électrocuté
ZURZACH, 5. — A la soudière de Zujzach;

le jeune An«iré Schmidji de Tegerfeldens est
entrò en contact avec une conduite à haute
tension. II a ébé tue sur te coup.
La crise alimentaire autriebienne

BERLIN, 5. — Le « Lokal1 «(VnzeSger » ter
produit une information de la « Wiener All-
gemeine Zeitung >», disant que les clifficultés
alimentaires en Autriche se sont, ces der-
niers jours, aggravées de tacon inquiétante car
fa Hongrie^ à ce' «qu'annoncent ' tes journaux
hongrois, a, repoussé lete demandes de l'Autri-
che rela,tives à 1 appiiovisjonnement en vivres.
En conséquence, un oonseil! die la «_ouronne
sera oonvoquó afin dò délibérer sur la situ-
ation alimentaire.

Le colonel Audéoud malade
BELLINZONE 5. — M. Rolli,, directeUr de

la clinitque où est soigné, depuis dix jours,-
le oolonel Audéoud? a déclaré que l'état du ma-
lade ne necessiterà pas d'opération. Il s'agit
d'une ancienne affeotion renalê  

qui a reparu
à la suite du froid intense de oes derniers
jours.

L'état du oolonel est assez grave, mais é-
tant donnée sa robuste oonstitutiioii-, il' y a
lieu d'espérer «qu'on pourra y porter reriiledè,

Depuis hier, on constate d'ailleurs une légè-
re, amélioration.

Fumez les cigares ,,PRO PATRIA"

Perdu --ss
de Sion à Longeborgne
une montre oxydée.

Prière de la raporter
an bureau du journal
contre bonne récompen-
se.

On cherche
à Sion, une personne de ton-
te confiance qui prentìrait un
enfant de 4 mois à soigner.

Sàidressei- casief postai 13517r

vons-nous pias dans nos veihete Ies puissances
mèmes de notre sol ? Notre àme est- ac<x>«*tìiée
avec l ame tìes choses «qui nous environnent,
et c'est pourquoi nous n'épxouvons jamais de
jouissance plus profonde qu'en face des pay-
sages familietrs à, notre enfance... Je ne sa-
vais pourquoi j 'étais si heureuse ce mlatin,
c'est sans douté l'appel de vieux souvenirs.de
matinées semblables vécues au pays - die la
Liane. Je voudrais que vous vissiez mon payt?
en un jour pareil!, «André, Vous oomprendriez
alors mes joies d'enfant.

— J'espère; le connaìtre un jour, ce pays,
mystérieux, qui donne naissanoe à des fem-
mes comme vous,, répondit le jeune hbmme.
Peutétre m'aidera-ttil à mieux vous compren-
dre. li

Se détournant de lui, elle fit quelques pas,
— Mon pays n'est pas plus mystérieux que

moi, 'dit-elle ; sous un aspect quelque peu tìif-
férent de celui-ci, on y reitrouve les mémes
bois et les mèmes champs. Mais son hori-
zon est moins vaste, et ia nature ne s'y li-
vre pas au pre(rnier regard ; il faut le connaì-
tre et làimer pour en découvrir lea beautjés
cachées.

— Est-ce «que mon ami Yves Duret m'au-
rait pròdit la Vérité? fit-il en riant. Si votre)
cceur est fa<*onnó à i'image de votre p*ay«V.
il la. fort bien devine. Est-ce vrai, Martite?
LiVreriez-vous aussi te secret de votre cceur
à celui «qui saurait «p. découvrir te chemin?

 ̂Voilà une question fort indiscréte? fit-eiUe
en détournant la tété.

Il la regardait, surpris par l'éclat del ses
yeux, la jeunesse du visage et le sourire qtiL
depuis le départ, errait sur sa bbuchè habi-
tuellement mélancoU(n-,,e- Elle se détaichlait t\ur
le fond clair du ciel, radieuso dana son émoi

._
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Isa panne
aaHaaajjjjjfl. _ <B aa_ _a>

— De «quoi s'agit-U, madame?
— Je viens vous te demander, docteur, car

je suis ex«3édée de souffrir.
lì «questionnai, s'informa, avee te ton distant,

l'ceil froid, la voix calculée, la phrase courte,
le terme précis et l'air infaillible du grand
médecin.

Dans ce logis d'une sOmptueuse «banalité,
où les bronzès « arecoanna-issante », les mar-
bres « en remerciment » fon t oomme une
chapelle au portrait du mai ire (portrait sur
lé<piel, pour dix mille francs, le peintre a su
tìxer vfngt années dò glorieux diagnostics), et
dans ce cabinet où Ies tapis épais et les lour-
des portière, sotennisent les confidenoes et
enfouissent les mots, l'àme s'effare^ l'esprit
s'inquiète. Il ne peut s'agir là, évidemment̂
de migraines, d'éternùments, de bobos légers
mais seulement de tristes grandes choses.

•Wuand il eut bien écoutei, te docteur con
clut :

— En somme, madame, vous faites de la
neurasthénie. Votre estomac est en cause;
mauvaise assimilation ; oonséquences : troubles
généraux et dépi*ession nerveuse. Tout cela
est très guérissab_e|.

— Voilà dix ans «pie je me l'entends tìirê
soupira la dame ac«3aMée. On finit par me
trailer de malade miaginaire,, c'est (idieux.

— II n'y a pas de maladie imaginaire,,
madame. CeUx «pii etóploient oe terme, lors--
«pi'ils ne peuvent nommer un mal, manquent
de finesse, de. réflexion et de coeur- •

» La nature lance notre oorps dans la vie
et veut qu'il ooure à plein élan, insoucieux
et ignorant de ses puopfes rouagies. Et quand

de femme prète au bònhleur, la gO«rge oppres'-
sée sous la fine «Stoffe de la blouse «pu lais-
sait transparaìtre, les bras souples et blancs.

— Oui, reprit-ii Yves prétend que, vous de-
vez savoir aimer ; n'ai-je pas le. droit d'en
douter ?

Marthe sé sentait défaillir. Elle, se pencha
sui: la batosta , de, afin que l'ombre de son
grand chapeau dissimulai sa pàleur.

Mais il s'élan«»a près d'elle.
— Prenez garde, dit-il, en enlaijant sa tail-

le, si vous alliez tom«bér.
Incapable de fuir , elle se redressa lente-

ment dans les bras qui la soutenaient, et
quand elle fut droite, André regarda profon-
dément te «beau visage, decolorò,, aux paupiè-
res palpitantes.

— Le vertige, balbutia-t-elle ; gans vous, je
tombais ; merci.

Mais sa oudeur — ou son orgueil1 invin-
cible — eut enfin raison de. son affolement.
S'arrachant d'un effort suprème à ì'étreinte tìe
son compagnon, elle se mit à contempler les
coteaux les plus proches où s'étageaient- les
jardins de «pielqueg belles villas.

— C'est Eni , dit-elle d'une voix bianche, je
dois vous paraìtre bien ridicule avec mes
vertiges.

Et elle sembla s'ablmer dans une profond e
contemplatjon.

Comment deviner chez cette Marthe farou-
che la cause du troublé qui la rendait si bel-
le? D'ailleurs elle paraissait maintenant ou-
blier la présence du jeune homme. Peut-ètre
songe-t-elte encore à Lamarck ? se dit-il, ne
troublons pas de si graves méditations. Et cam-
me olle, il affecta de contempler les- cimefe
lointaines.

En réalité, Marthe tremblait de tous ees
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tout à ooup il se sent arrèlé par l'un ou più- de chaises longues, paresaeuses, désauvrées,
sieurs d'entre eux : foie ou poumons, sang dans les loggias des palaces, durant que. les
ou nerfs, «pui lui criejrt sournoisement: « Nous guitaristes* en artistes «pii s'ignorent, « pour
sommes là, attention 1 Occupe-toi de nous », vous distraire », vous empoignent le cceur,
il apprend leur existence avec étonnement et vous démolissent votre courage avec teur
resiste: avant d'obéir. plainte d'amour vieil lotte, tétue et. trainante.

— ResisterI A «pioi "bon ?
Un rapide ooup d'ceil1 sur le» perles que la

dame portait en sautoir et sur la fourrure dò
haut prix qu'eite reje,tait indotómment en ar-
rière, permit au médecin de prononcer son
ordonnance.

— Voici ce que je Vous conseille, madame:
il1 faut vous distraire et ne penser à rien de
ce qui pourrait vòus assombtrir. Ménagez vo-
tre sensibilité. «Oosez vos émotions. Amusez-
vous sans vous fatiguer. Et, puisque vous
n'avez point d'enfant»,, voyagez. Les beaux
si tes, l'air pur,, te ehangement...

— Mais je reviens d'Italie, docteur, où j 'ai
fait Palerme et Sorrento, Rapallo, Ospedalelti,
et tant d'autres coins.

— ...Ravissant, ravissant. Essayez plutót
la Suisse: Leysin, Davos, Saint-Morilz. Le ski
est un sport excellent pour la respiralion, pra-
ticruez-le. En aoùt allez à Carlsljiad et finissez
par la Fopèt-Noire.

Puis sur une feuille de papier, arrachée à
son bloc, le médecin écrivit les poudres, les
cachets, les « sans beurre » inévitables.

Découragée, la tète vide d'espoir, dans une
attitude de condamnée, l'incuraMe, la dame
le regardait et pensait à l'inulilité de ce tè-

Dis-lui que, malgré leu années,
Son nom n'est point efiacò

et tes cordes ti-emblent, les sons pleureni :
De mes lèvres où sont fanées

puis languì «sent et .meurent:
Toutes les roses' du passeI

Encore, te,s ex'cursions et les ascensions ; les
réveiis sans joie et ies journées sans ardeur...
Allons!

Elle se leva lentómemV prit le papier qu'qn
lui tendait:

— Combien vous dois-jé docteur?
— Cinti louis, maldame.

*
Et Vers la Suisse, dans son auto, pour «pie

ce fùt plus longi, pour us«er un peu de temps,
la belle dame se. mit en route-

A la porte d'un village, non lojn de la
frontière» «brusquement, l'auto s'arrèta. Le
chauffeur sautà a» capot„. exainina la machi-
ne et fit un geste. expressif qui signifiait :
« C'est une panne et de première 1 Nous som-
mes boucles dans le patelin.»

La voyageuse s'informa, sut qu'il fallait tout
de suite téléphoner à Paris pour avoir une
pièce de rechange et que ca. durerait deux
jours avant de pouvoir repartir.

— Est-ce «pie madame continuerà avec le
train ? (à suivre).

te à tète
Encore lete beaux sites l Enoore les fuites

éperdues en train ultranécdair I Après les rou-
tes doréete par te soleil,, les citronniers et tes
orangers, paradis menteurs! Ies vallées et les
montagnes qui promettent aussi des choses
«pi'elles ne tiennent pas. Encore des heures

membres, cherchant à dissimuler l'agonie tìe
son orgueil. Car, malgré sa latte elle ne per-
cevait plus rien des choses extórieures que
l'hymne sacre de la terre la sollicitant à l'a-
mour.

C'était en elle comme, une initiaiioti subite
à i'ivresse d'aimer conlre. laquelle sa volonté
devenait impuissante. Une atlégresse, insoup-
<?onnée pénòtrait ses sens e,t sublmergeait sa
pensée,.

Elle essayait en vain, pour s'en défendre,
danalyser ses sensations; sente, une joie in»-
tenae et divine animaifc son oorps et son àme
jusqu 'à la borture . Tandis que les deux jeu-
nes gens oontemplaient en silence des horizons
opposés, un merle moqueur siffla dans les
toanches-

Obéissant à l'occulte, suggestion des choses,
a_ iairthe se retourna la première, le regard
Vajncu, vers son compagnon. Mais plongé à
son tour dans une profonde méditation,, il
semblait ignorar sa présence. Elle ne vit que
de dos sa robuste et elegante silhouette se dé-
Igehant sur le ciel lumineux.

Elle sourit, conse-ntante et heureuse. Il é-
tait là, pour elle seule, dans oe beau cadre
agreste, lui qui Venait enfin de tuer l'orgueil
de son cceur et d'en faire jaillir la source vi-
vifiante. Ahi comme; elle se sentait bonne et
forte 1 Vu'avait-elle accompli ju squ'ici ? Un
jour il serait ftejr d'elle....

Et ses yeux, d'un regard intense, le prirent
tout entier.

L'instant était venu. Elle se redressa, tìè-
pouillée de tonte crainte, humble et douce,
prète à làiveu ; et les- genoux ti-emManta, les
paupières frémissantes, elle allait tendre lea
bras pour l'accueulir.

Au mème instant, la voix claire d'Antoinette

monta jusqu'à euX.;
— Ites^dèz-vOus.? Cariait la jeune fille.

Vue faites-vous donc là-haut ?Je m'ennuie ton-
te sente..

Andrò se pencha, par-dessus la balustirade.
— Prenez patìen«_e, Marthe a te vertige I

<iit-ii.
A.ntoinette partit d'un grand <_clat de rire-
— Vous m étonnez,, fit-e'Me, Marthe n'a ja-

mais le vertige; elle est trop raisonnabte pour
se jeter dans les bras du vide. C'est bon
pour moi ces fadblesses-là.

Marthe crut distinguer une nuance d'ironie
dans la voix de sa sceur. Ce n'était pas d'ail-
leurs la première fois qu,e celle-ci faisait quel-
que allusion moquejuse à sa force morale,
mais jamais Marthe n'avait sejnti la, raiUerie
comme en oet instant.
Son coeur se crispa, l'enchantement disparut.

— C'est fini, dit-ellle tì'une voix haute et
froide. Je descends.

Elle s'élan«.a dans l'et-calier avant qu'Ah-
dré fut revenu de sa surprise et trouva en
bas sa sceur «qui piétinait. d'impatiencej, en
broyant uno feuille de laurier entre ses fines
dente blanchete. {

— Enfin, dit-elle;, te voici, toil .uè com-
plotiez-vous dbnc si haut?

Trop émue enoore pour exphtpier sans se
trahir. Majrthe lui répondit :

— Voici M., Dauriat, il Va te te dire. Ne
nous attai*tìOns pas.

Sans toumer, la bete1 elle partit en avant,,
ivre enoore die ses récenfes impressions et re-
prise «léjà par la certitude du bonheur.

Une allée omblreuse en «_o«rniche. au-dessus
de la routej- les conduj sit vers la forèt. Us
furent Mentót pamni les- pins aux troncs do-
rés, et te troublo physique de Marthe s'atte-

nua, dans te silejnce des bois. Les chénes su.c-
cédaient à la haute oolonnade des pins; puis
c'étaien t des clairières où les teintes vives
de la bruyère flamboyaient sous le soleil. Dans
tes bas-fonds, de légers bouleaux se ba-
lancaient sous, la brise.; plus loin, les hautes
herbe, et les roseaux annonijaient l'élang doni
les eaux dOarmantes,, à demi caehées sous les
la rges feuilles des nénuphars, scientdlaient
sous l'ardent soleil. Ils se reposaient un ins-
tant sur le rivage1,, pms ils montaient de nou-
veau sous les grands hètres vers d'autres bois,
de pins tout tapissòs de hautes fougères.

L'air bruissait de mille chants d'amour. Mais
Marthe n'était plus sensible aux frémissemenls
de sa, chair. IDans la fernèt mystérieuse, parmi
ces forme, ja illies vers le ciel, son rève gran-
dissait, s'idéalisait. Elle portait en son cceur
épanoui un amour infiiii, précieux, inépuisa-
bte comme la vie, devant quoi elle se sentait
petite et impuissante- II l'accablait de sa for-
ce, elle l accueillait oomme un maitre.

De temps en temps, eie regardait André à
la dérobée, et souriait en songeanl qu'il igno-
rai! encore, gràce à Antoinette, son pouvoir
sur èlle.

Puis soudain, une pensée lui traversait 1 es-
prit. « S'il allait ne pas l'aimer? » Elle fremii
ses yeux sondèrent son àme qui s'en allait
toute à lui ; non, elle ne voulait pas douter,
afin de jouir, à son insù, l'orgueilleuse,, tou-
te la journée encore de sa présence et de l'as-
pect que oette. clière présence donnail aux
choses.

Maintenant elle remerciait Antoinette d'avoir
arrèté l'élan de son cceur vers lui , car elle
vivait un songe dont le souvenir suffirait à
embaum«3T plusieurs vies.

Vue le jeune bJomme lui répondit ou noiu
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Un chasseur sachant chasser...

De «Gerard Bauer dans l'« Echo de Paris »:
C'est, tout simplement, une merVeilleuse a-

venture. Donc, le nommé Boìteux, s'étant ar-
me d'un vieux fusil, s'en était alle chasser de
bon matin. Il rentrait chez lui, quasi-bredouil-
le, l'ceil attenti! aux mouvements imprévus des
futaies, aux bruissements révélateurs des
buissons, lorsqu'il vit soudain, en guise de
grives, une formidable machine aérienne. Cela
obscurcissait le ciel automnal, cela ronfiai!,
grandissait en s'abaissant, devenait enorme el
menacant. Et cette bète effroyable chut, cou-
pant la vallèe de son corps bas, la tète sur
le niont, Ja queue dans la rivière. Roìteux
ne fit qu'un liond, tenant son fusil à deux
mains, prèt à épauler — et il vit le zeppe-
lin affaissé, dix-sept iUlemands rangés et leur
chef qui s'apprètai t à demolir l'infernale ma-
chine.

Or, Boìteux n 'était pas un rnédiocré chas-
seur. Le gibier était d'importance : il le visa.
Il te visa avec tant de décision, tant de ré-
solution et de male vigueur que les dix-sep t
Aljemands se rendirent sur-Ie-champ. Ce seul
chasseur de la classe 88, ce seul fusil ré-
forme leur inspirèrent une cramte salutaire
et ils devinrent sages, docijes et souples jus-
qu 'à ce qu'un contingent nouveau «le chasseurs
et d'indj gònes fut venu renforcer le vaillant
Boìteux,

Ainsi la France oompte un dirigeable de
plus, e't surtout une merveilleuse histoire de
chasse. J'espère bien qu'elle va suffire à ven-
ger les chasseurs des pitoyables plaisanteries
dont on les avait abreuvés pendant oette guer-
re. On ne cessali, de se gausser de leur passe-
temps.. On les tournait en dérisfon, On par-

lait avec des sourires entendus des « des-
tructeurs d'animaux nuisibles ». De perver-
ses commères leur insinuaient qa ils trou-
veraient de plus gros gibiers du coté du fronL
Eh, quoi ! s'en peut-il découvrir de plus im-
portant que le « L-49 »?

Cette histoire doit nous inciter à moins
de malice. On a vu le mème jour un zeppe-
lin au-dessus de Marseille et un àutre capture
par un seul chasseur « You can 't neVer teli ».
« On ne peut jamais dire », a écrit en tèfe
d'une de ses pièces les plus savoureuses l'An-
glais Bernard Shaw.

Vonvr-f — Etat-civil
NAISSANCES

Cottet mort-né, d'Emile, Vouvry. Pot Gene
viève, de Vouvry. Cornut Marie, d'Albin, de
Vouvry. Vannay Paul Edouard, d'Edouard,
de Vionnaz. Pot René Leon,, d'Emile, de Vou-

DECES
Rochat Caroline, nòe Delavy, 75 ans-, de

Charles, de «Le Lieu.
MARIAGES

Pignat Alphonse, de David, de Vouvry el
Blanc Catherine, d'Eugène, d'Evian-les-Baii).* .

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Clerc Eugène, de Camille, de Bovernier
Grept Charles, de Joseph, de Port-Valais.

DECES
Néant.

MARIAGES
Clerc Joseph-Maurice, de Port-Valais et

Bussien Marguerite, de Port-Valais.

cet amour la possèd<ii( trop pour ne point lui
susciter des souffrances. Alors qu'il était tout
lève, tei qu elle l'avait ooncu, à peine encore
effteuré de réalité,, elle voulait en respirer seu-
le te premier parfum.

V
Ils déj eunèrent à Saint-Léger-les-Yvelines.

Après le déjeuner, Antoinette se plaignit de
fa tigue et déclara «pi'olle ne pourrait pas mai-
.fier jusqu 'à Rambouillct. Aussitót André Dau-
riat «rommanda une volture et ils repiirent
leur promenade. :

— Maintenan t seulement j 'ai du plaisir 4
me trouver dans la forèt, dit Antoinette aa
jeune homme, «assis en face d'elle; aussi j 'ad-
mire de toutes mes forces, pour faire plaisir
à Marthe.

Petite fleur précieuse, elle n 'aimait point
les choses agrestes, qui la fatiguaient. «Le so-
leil l'accablait à la manière des plantes fr"»-
giles, de mème que te froid trop grand paraly-
sait ses membres delicate

Il la regardait avec oomplaisance, disant è
Marthe :

— Voyez donc, Marthei, cette petite prin-
cesse affaissée sur ses coussins; ne dirait-on
pas que nous avons cueilli une fée au passage-

— Prenez garde à ses maléfices, répondit
Marth e en riant.

Sous le reflet des feuilles qui tamisaient la
lumière, la beauté de la jeune fille s'affinali
encore;- Son teint avait la blancheur delicate
des lis et tranchait avec l'incarnat des lè-
vres ; ses yeux bordòs de, longs cils recourbés
prenaient, sous l'ombre du grand chapeau, une
douceur exfraordinaine et Marthe eut peut-ètre
pensò sa phrase si, oomme «André, eMe eut
été assise en face de sa sceur. ___


